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Note relative à la formation du doctorat 3eme cycle. 

jointe en annexe. 
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ent Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 معهد العلوم البيطرية

Institut des Sciences Vétérinaires 

 

 

octorat selon canevas de l’ISV (avant le 31 décembre 2016) 
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1- Projets CENPRU (bilans- soumissions) 
a) Evaluation des Projets CNEPRU (fiches de synthèse « bilan » et fiches d’évaluation 
préliminaire du bilan) 

  - GHORIBI L. 

Thème : Etude de l’influence de l’état corporel sur les paramètres de la reproduction 

et de la production de veaux et de lait. F00920130108. Avis favorable. 
 

-TEKKOUK-ZEMMOUCHI F. 

Thème : La plastination des animaux domestiques. Code F00920140065. Avis 
favorable. 

-BENTOUNSI B. 

Thème:Identification dynamique et impact clinique des Anaplocephalidae et des 

Protostrongylidaedes ovins dans l’est algérien.F00920130033. Avis favorable. 

- BENMAKHLOUF A. 

Thème : Contrainte et perspectives de développement des exploitations laitières dans la 

commune d’Ain Abid wilaya de Constantine.Avis Favorable. 

-  MEKR0UD A. 

Thème : Bilans sanguins et parasitaires  chez le cheval Barbe dans le Nord-Est 

Algérien.Avis Favorable. 

-BOUAZIZ O. 

Thème : Contribution à l’étude des mammites de la vache et évaluation hygiénique 

du lait dans la région de Constantine.Avis Favorable. 

-BENAZZOUZ H. 

Thème : Optimisation des rations alimentaires destinées à la volaille au niveau de 

l’Est algérien (code F00920120031) Avis Favorable. 
 

b) Soumission de nouveaux projets :(05 projets soumis) 

    La soumission de nouveaux projets reste ouverte.  

- Etat récapitulatif des projets CNEPRU achevés (2011-2015)  

-  F0092013033- F009920080158- F00920110081 
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2- Agrément de jurys de soutenance  
 

a) Agrément de jurys de soutenance de Magister 
- Postulant au MagistèreBOUMESLAT KAMEL 

 Spécialité : Biochimie analytique et explorations fonctionnelles en 
médecine vétérinaire  
 

Thème : Variations des paramètres hématologiques et biochimiques lors d’un 

épisode d’Histomonose de la dinde. 

 

Le conseil scientifique a donné un avis favorable pour la soutenance et agréé le 

jury suivant : 

Président :     
Pr.,MEKROUD A., Professeur, Université des Frères Mentouri Constantine  

Promoteur : 
Dr TITI A., MCA, Université des Frères Mentouri Constantine. 

Examinateurs : 
Dr El GROUD, MCA, Université des Frères Mentouri Constantine      

Dr BENSARI C., MCA, Université des Frères Mentouri Constantine 

 

b) Agrément de jurys de soutenance de Doctorat Ès sciences  
- Postulante :AYADI Ouarda 

-Thèse : La theilériose tropicale bovine dans le Nord-Est de l’Algérie : Etude 

épidémiologique transversale, impact sur le rendement laitier. 

 

Une demande de changement de titre a été faite par la candidate. 

Le conseil scientifique juge que le titre ne doit pas être changé (cf. aux textes) : 

Contribution au diagnostic de la theilériose chez les bovins dans l'Est Algérien.  
 

-Sujet Magister:Contribution à l’étude de la bilirubine chez les bovins en 2009. 

 

Le Conseil scientifique demande à la candidate de compléter son dossier par le dépôt 

de mémoire de magister.  

 

- Article publié: Milk losses due to bovine tropical theileriosis (Theileriaannulata 

infection) in Algeria. 

Auteurs:O.Ayadi, M;Gharbi, M.C. BenchikhElfegounAsian J.Pacific J.of Tropical 

Biomedicine2016;6(9).801-802. 

- Article accepté et soumis à la publication dans le Journal of Parasitic Diseases 

(JOPD):Hæmatological and biochemical indicators of tropical 

theileriosisdiseasedcattleinwilaya of Sétif(North East Algeria)/ 

Auteurs:O.Ayadi. 
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Les  revues sont indexées et impactées (conformément aux critères fixés par le C.S. de 

l’ISV, PV N°3 du 18/4/2013): 

 

Le conseil scientifique a agréé les publications et a émis un avis favorable pour la 

soutenance et agrément  du jury. 

 

Président :   
Pr.MEKROUD A.,Professeur, Université des Frères Mentouri Constantine 
Examinateurs:  
Pr.BENAKHLA A.,Professeur,Université El Tarf 

DrGHALMI F., MCA, ENVAlger 

Dr Titi A.,MCA,Université des Frères Mentouri Constantine 

Directeur de thèse : 
Pr.BENCHEIKHELFEGOUN M.C.,Professeur,Université des Frères 

MentouriConstantine 

Co- promoteur : 
Pr.GHARBI M., Professeur,Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet, 

Tunis. 

 

L’encadreur est prié par le conseil scientifique de désigner un autre examinateur 

externe à l’UMC1. 

 

 

- Postulant :AIMEUR Fayçal 
-Thèse : La fasciolose des ruminants dans le Nord-est Algérien: essai 

médicamenteux et lutte intégrée. 

 
- Sujet Magister:Diplôme en 1998(Tunis) et Equivalence en 2004. 

 

Le Conseil scientifique demande au candidat de fournir le mémoire de ‘’magister’’ 

réalisé en Tunisie. 

 

- Article publié: Total cercarial output in two populations of Galbatruncatula 

experimentally infected with Fasciolahepatica 

Auteurs: P. Vignoles, F. Aimeur, A. Titi, D. Rondelaud, A. Mekroud and G. 

Dreyfuss. 

Revue/ Journal of helminthology Année de parution: 2010 vol 84 issue1  p77-80 

 

Le conseil scientifique a agréé la publication (conformément aux critères fixés par 

le C.S. de l’ISV, PV N°3 du 18/4/2013),  a constaté le dossier  et a  émis un avis 

favorable pour la soutenance et a agréé le jury suivant : 
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Président :  
Pr. BERERHI E.H., Professeur, Université des Frères Mentouri Constantine  

Examinateurs: 

                Pr.BENAKHLA A., Professeur,Université El Tarf 

                Pr.TLIDJANE M., Professeur, Université Hadj Lakhdar, Batna 

               Directeur de thèse : 

Pr.MEKROUD A.,Professeur, Université des Frères Mentouri Constantine. 

 

Dr GHALMI F., MCA, ENV ALGER a été proposée et rajoutée par l’encadreur. 

 

L’encadreur est prié de reformuler la liste des membres de jury.  

 

 

- Postulant: DJEMAI Samir 
- Thèse : Coccidiose du poulet : Etude pharmacologique et immunologique. 

 

- Sujet Magister: Contribution d’une étude pratique de la maladie coccidiose 

aviaire dans 4 élevages (poulet de chair) dans la région de Jijel 2008. 

 

Le candidat est prié de présenter son mémoire de magistère. 

 

- Article publié: Evaluation of ionophore sensitivity of Eimeria acervulina and 

Eimeria maxima isolated from the Algerian to Jijel province poultry farms. 

Auteurs: S.Djemai, A.Mekroud, M.J.Jenkins 

VeterinaryParasitology 224(2016)77-81 

 

Le conseil scientifique a agréé la publication (conformément aux critères fixés par le 

C.S. de l’ISV, PV N°3 du 18/4/2013),  a constaté le dossier(à compléter) et a émis un 

avis favorable pour la soutenance et agréé le jury suivant : 

 

Président : 
Pr. BENCHEIKH ELFEGOUN M.C., Professeur, Université des Frères Mentouri 

Constantine 

Examinateurs: 
Pr.ALLOUI N.,Professeur,Université Hadj Lakhdar, Batna 

Pr. BENAKHLA A., Professeur, Université El Tarf 

                Pr. AISSI M.,Professeur, ENSV Alger 

Directeur de thèse : 
                Pr. MEKROUD A.., Université des Frères Mentouri Constantine. 
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3- Informations 
- Inscription  en doctorat selon canevas de l’ISV et réinscription(avant le 31 

décembre 2016) 
- Inscription en 1ere année et Réinscription en Doctorat ès Sciences. 

Pour la première inscription en Doctorat (magister), un canevas a été proposé. 

 L’inscription est conditionnée par la fourniture détaillée et précise, de tous les 

renseignements du canevas. 

 

Les dossiers d’inscriptions en doctorat doivent être déposés avant le 20 novembre 

2016. 

 

- Note relative à la formation du doctorat 3eme cycle 
Un exemplaire de l’Arrêté n°547 du 02 juin 2016 fixant les modalités d’organisation 

de la formation du 3°cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la 

thèse de doctorat (applicable dès la rentrée 2016-17) a été distribué à chacun des 

membres du conseil scientifique. 

Pour les magisters (Arrêté du 12 juillet 2012),l’inscription reste valable jusqu’à  

2018. 

La spécificité vétérinaire concernant cet arrêté a été discutée. 

4- Divers 
POLYCOPIES 
- Expertise de polycopié du Dr  BOULTIF Latifa  

Qui aredéposé le polycopié« Lésions consécutives aux troubles circulatoires » de 41pages 

destiné aux 3° Année Dr Vét. en tenant compte du canevas du polycopié pour habilitation 

universitaire. 

Le polycopié a été jugé conforme au canevas proposé et deux experts ont été 

proposés : 

- 1° expert : Dr AIMEUR R. 

- 2°expert : Dr DIB A. 

 

- Expertise de polycopié du Dr BEROUAL Katiba 
Qui a déposé un polycopié :«Notions théoriques et appliquées de la toxicologie 
vétérinaire »de 53 pages. 

Le polycopié a été jugé conforme au canevas proposé et deux experts ont été 

proposés : 

- 1° expert : Dr  KERROUR M. 

- 2° expert : Pr BENHAMZA L. 

 

- Expertise de polycopié du DR  ABDELJALIL M.C.  
Qui a déposé un polycopié  :« Eléments de cytogénétique : Cours et exercices » de 

49pages. 
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Le polycopié a été jugé conforme au canevas proposé et deux experts ont été 

proposés : 

- 1° expert : Dr BENAZZOUZ H. 

- 2° expert : Dr LAKHDARA N. 

 

- Expertise de polycopié du Dr  BEGHOUL S.  
Qui a déposé un polycopié:« Guide pratique de l’élevage apicole- un support 
pédagogique pour les mémoires et les stages destinés aux étudiants du cycle 
clinique » de 38pages. 

 

- 1° expert : Pr BENSEGUENI A. 

- 2° expert : Dr BENSARI C. 

 

• Il y a retour des rapports d’expertise du polycopié de Hadef A.  

 

 

- Dépôt des dossiers de retour de stage concernant  
* Djemai S. 

* Segni R. 

* Ayadi O. 

 

 

- Cas du désistement de directeur de thèse (Prof. Bentounsi B.) 
d’ABDELAZIZ Abdelhafid  
Deux lettres ont été réceptionnées : 

* Lettre de désistement du Prof. Bentounsi 

* et lettre de demande de changement de directeur de thèse d’ABDELAZIZ A. au 

profit de Pr MEKROUD A. 

Le CS a émis un avis favorable sous réserve(cf textes)pour le changement de 

directeur de thèse suite au départ à la retraite de Pr BENTOUNSI B.  

- Cas du désistement de directeur de thèse(Dr BENAZZOUZ H.) de 
BENATALLAH SalhaAmira ayant pour thème« Effet de l’addition des rebuts et 

noyaux de dattes sur les performances zootechniques chez les ovins de la race 

OuledDjellal ». 

Melle LAKHDARA N. est le nouveau directeur de thèse. 

 

Le conseil scientifique a donné un avis favorable. 

 

- Cas du désistement de directeur de thèse(Pr. BENSEGUENI   A.) de MEZDAD 
Meirem ayant pour thème « Effet de la complémentation de la ration par les 

aliments de volailles et/ou des graines germées sur la croissance, paramètres 

biochimiques et qualités organoleptiques de la carcasse des moutons de la race 

OuledDjellal» 
  Melle LAKHDARA N. est le nouveau directeur de thèse. 

 

Le conseil scientifique a donné un avis favorable. 
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- Dossiers de promotion au grade de recherche  

• Postulant au grade de chargé de recherchede HADEF A. 

• Postulant au grade Maitre de recherchedeKayoueche F.Z. 

• Postulant au grade Maitre de recherche de GHORIBI L. 

• Postulant au grade Maitre de recherched’EL GROUD R. 

• Postulant au grade Maitre de recherche deKERROUR M. 

Après examen des dossiers, le CS a émis un avis favorable (respect des 

conditions). 

- Demande de Mr. Beghriche A. pour son intégration dans l’équipe de Dr Ghoribi 

dans le projet «  Etude de l’influence de l’état corporel sur les paramètres de la 

reproduction et de la production de veaux de lait » code : 00920130108. 
Le CS a émis un Avis favorable. 

- Cas de la PGSS de Mr le Professeur Mekroud 
Demande du professeur au C.S d’émettre un avis favorable pour la soutenance des 

candidats de la PGSS (inscrits depuis 2011) avant fin 2016. 

Le CS donne un avis favorable (décret 98-254 du 19 août 1998) et demande aux 

candidats de soutenir et de respecter le délai (au plus tard décembre 2016). 

-  Dossiers de titularisation au grade de Maître Assistant B. 

• BENLAKSIRA Bouchra Souheila 

• ABDELAZZIZ Abdelhafid 

• AFOUTNI Larbi 

• DahdouhOuissem 

• BELALMI Nour el Houda 

• BELMILI Sihem 

• GHERROUCHA  Dounia 

• BOUZENZANA Meriem 

• REMLI Imen 

• KHALFALLAH Amina 

 

Pour tous les postulants, le conseil scientifique a émis un avis favorable, après 

examen du C.V. et  constatation: des décisions d’installation du  septembre 2015, 

sous réserve de remettre l’attestation e-formation et le rapport sur la conception, 

l’administration et la gestion d’un cours (…) en ligne  et un exemplaire du polycopié 

réalisé. 

 

          La séance qui a débuté à 12h, a été clôturée à 14h15. 

 

 

 

 

La Présidente du Conseil Scientifique 

Pr. BENHAMZA L. 


